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Section Construction et équipement de bibliothèques 

Pré-Conférence Satellite 

10-11 Août 2016 

Institut de technologie de l’Illinois, Chicago, Ill.  
 

“Concevoir des bibliothèques innovantes et mettre en place des usages 

performants: quelles stratégies de collaboration?” 
 

Concevoir des bibliothèques modernes  résulte d’un processus complexe  dans lequel  doivent intervenir 

différents participants. Afin de parvenir à un résultat satisfaisant, des collaborations, faisant appel à un 

éventail très large de compétences doivent être mises en place. Cette démarche collaborative englobe 

aussi bien des communautés au niveau local, que des étudiants, des représentants des universités et des 

campus universitaires, des architectes et designers, les représentants des tutelles et les représentants 

des personnels. 

Les bibliothèques les plus réussies tant du point de vue de la conception que de la mise en place de 

services portent bien la marque de cette collaboration effective. 

 

La section Construction et équipement de bibliothèques de l’IFLA (LBE) organise une Conférence 

Satellite qui se tiendra à l’ Institut de technologie de l’Illinois dans cette ville très animée de Chicago. Le 

présent appel à communications porte sur le thème de la collaboration, quelle que soit, entre différents 

acteurs d’un projet et qui permet de concevoir des bibliothèques innovatrices aussi bien par leur 

bâtiment que par leur offre de services. 

Les propositions de communication, individuelles ou portées par une équipe, pourront revêtir la forme 

de retours d’expérience, d’études prospectives, ou bien encore de tables rondes. 

 

Les thèmes abordés peuvent être aussi variés que la gamme potentielle de collaborateurs le permet.  

Les contributions pourront aborder les thèmes suivants: 

- Conception ou rénovation de bibliothèques existantes, 



- Redéfinition d’espaces existants à la faveur de nouvelles initiatives, qu’elles proviennent de nouveaux 

partenariats, ou bien de partenariats déjà en place mais redéfinis selon des modalités nouvelles. 

- Exemples de collaborations couronnées de succès,  ou bien résolument innovatrices, mettant en 

oeuvre toutes sortes de financements, avec toutes sortes de parties prenantes – communautés, 

chercheurs, enseignants , interlocuteurs impliqués dans la sphère du numérique.  

- Collaborations innovantes impliquant des partenaires inhabituels et les conclusions à en tirer. 

 

Toute proposition de communication portant sur tout type de bibliothèque –publique, nationale ou 

universitaire- de quelque partie du monde que ce soit, sera la bienvenue.  

 

Dates  importantes à retenir : 

 Envoi des  propositions de communication : jusqu’au 15 février 2016. 

Envoi de l’accord pour les communications retenues : 14 mars 2016 

Envoi du texte intégral des communications : 16 mai 2016. 

- Les propositions  de communication devront être rédigées en anglais et inclure un résumé de 200 mots 

maximum ainsi qu’ une courte bibliographie de l’auteur – ou des auteurs.  

Ces propositions seront soumises à l’ évaluation du Comité scientifique.  

10 à 12 communications seront présentées pendant les deux jours de la conférence.  

 

-Les communications devront être rédigées en anglais, aucun dispositif de traduction simultanée n’étant 

prévu.  

Le nom des auteurs ainsi que le titre des communications figureront sur le programme de la conférence. 

Les auteurs doivent donc envoyer le texte intégral de leur communication pourle16 mai 2016 afin de 

laisser le temps nécessaire au processus de révision. 

Les contributions ne doivent pas dépasser 20 pages (3000 mots). 

 

 

Les propositions de communication sont à adresser à:  

Diane Koen 

Chair, IFLA Library Buildings and Equipment Section 

diane.koen@mcgill.ca 

 

Les auteurs d’une communication sélectionnée s’engagent à la présenter effectivement lors de la 

conférence de Chicago.  

 

Frais d’inscription à la conférence : 



100 euros par personne. 

Inscriptions en ligne : 

Du 28 mars 2016 au 1er août 2016 

Inscription sur place (uniquement en espèces): 10 août 2016. 

Tous les frais afférant à la Conférence  – y compris l’inscription et levoyage –  et tous les frais associés 

sont à la charge des intervenants.  

Aucun financement ne peut être obtenu de la part de l’IFLA ni de la section Construction et équipement 

de bibliothèques.  

Il est toutefois possible de recevoir une invitation officielle pour les auteurs et/ou  les intervenants. 

 

Rejoignez nous sur Facebook afin de recevoir toutes les informations, actualités et publications sur le 

sujet  qui  y seront postées.  

https://www.facebook.com/groups/1649951498620366/ 

 

Le site internet de la section Construction et équipement de bibliothèques sera actualisé et publiera  

des informations sur le programme de la conférence satellite et sur les modalités d’inscription au début  

de l’année 2016. 

www.ifla.org/ 

 

Vos contributions sont les bienvenues ! 

 

https://www.facebook.com/groups/1649951498620366/
http://www.ifla.org/

